
_.T5

Agriculture

Canada

7 s J

Revisé 1975

Publication 1419





L'ELEVAGE DU MOUTON AU CANADA

On élève des moutons au Canada depuis l'arrivée des premiers colons.

Ceux-ci ayant besoin de laine pour tisser des vêtements chauds, le poids de la

toison était beaucoup plus important que la qualité de la viande. Aujourd'hui,

c'est l'inverse; nous avons un tel choix de tissus que la laine n'est plus

indispensable et les moutons maintenant sont élevés surtout pour la viande.

Bien que la plupart des régions habitées du Canada conviennent à l'élevage

du mouton, il y a moins d'un million d'ovins chez nous. De 1962 à 1972, leur

nombre au 1
er juin est passé de 1,449,000 à 845,000. Le revenu en espèces à la

ferme provenant de la vente des moutons, des agneaux et de la laine n'a atteint

que $8.9 millions en 1972, soit moins de 1% du revenu agricole global du

Canada.

Notre élevage ovin est si peu important que l'on doit importer de la laine et

de la viande d'agneau pour satisfaire nos besoins intérieurs. Chaque année, nous

importons de 55 à 65 millions de livres de laine et des tonnes de viande d'agneau.

Pour produire nous-mêmes de pareilles quantités, il nous faudrait au moins 7

millions de moutons de plus.
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BORDER CHEVIOT

Ce petit mouton de montagne est originaire de la frontière entre l'Ecosse

et l'Angleterre. Les moutons Cheviot sont reconnus pour leur résistance

aux intempéries et leur frugalité. Les brebis sont bonnes mères et

nécessitent peu de soins lors de l'agnelage. Les agneaux sont petits mais

robustes. La viande est de fine texture et de bonne qualité; la toison est

lustrée et douce, mais elle ne pèse que 5 à 7 livres.





CORRIEDALE

Le Corriedale a été sélectionné en Nouvelle-Zélande et en Australie comme
race à deux fins. La viande de l'agneau est très savoureuse, la toison est très

lourde et de bonne qualité. Les brebis donnent une toison de 10 à 15 livres

ou plus; la laine est à fibre longue et se vend à bon prix.





DORSET

Originaire des comtés de Dorset et Somerset en Angleterre, c'est une des

plus anciennes parmi les races des Dunes. Toutes les brebis de cette race

présentent la caractéristique de s'accoupler en tout temps de l'année.

Souvent elles donneront des agneaux deux fois l'an. De ce fait, le mouton

Dorset est très utile pour la production d'agneaux de Pâques et il est de

plus en plus en demande. La toison qui pèse 6 à 10 livres est reconnue

pour sa blancheur. Une caractéristique de la race est sa forte production de

lait. Les brebis sont bonnes mères et les agneaux ont une croissance rapide.





HAMPSHIRE

Cette race est originaire du comté de même nom en Angleterre. Les

animaux sont de conformation compacte et carrée. Les oreilles, les yeux et

la face sont brun foncé. Ils sont gros mangeurs. Les agneaux sont bien en

chair. La toison pèse 7 à 9 livres, la laine est fine et de longueur moyenne.

Les agneaux sont gros à la naissance et ont une croissance rapide. Les

Hampshire sont fréquemment utilisés dans les croisements.





BORDER LEICESTER

Face dénudée et blanche; oreilles et pattes recouvertes de fins poils blancs;

toison pesant de 8 à 12 livres, longue, peu dense et bouclée, telles sont les

caractéristiques de cette race originaire de la région voisine de celle du

Border Cheviot. Le Leicester est un mouton vigoureux, les brebis sont

bonnes mères, bonnes laitières et produisent souvent des jumeaux. En

Nouvelle-Ecosse, on croise les brebis de cette race avec des béliers Cheviot

du Nord pour obtenir les brebis demi-sang d'Ecosse.





LINCOLN

On dit que la race Lincoln, originaire d'Angleterre, est la plus lourde du

monde; les béliers pèsent souvent plus de 300 livres. Les agneaux

engraissent lentement et, à la vente, ils ont un poids bien supérieur à celui

que demande le marché actuel. Aucune autre race de chair ne donne une

toison plus lourde que celle du Lincoln, qui pèse souvent 20 livres. La laine

forme de très longues boucles pendantes, qui recouvrent le front et les

yeux. La toison est fort demandée pour la fabrication de tapis.





MONTADALE

Cette race a été créée assez récemment aux États-Unis par croisement de

brebis Columbia avec des béliers Border Cheviot. Le Montadale ressemble

au Cheviot, mais il est plus gros et ses oreilles sont un peu plus longues. La

toison pèse 8 à 12 livres et elle est toujours de bonne qualité. Les brebis

sont bonnes mères et très prolifiques. Cette race est employée pour faire

des croisements en vue d'accroftre la rusticité, de rendre la conformation

plus trapue et d'améliorer la reproduction.





NORTH COUNTRY CHEVIOT

Originaire du nord de l'Ecosse, cette race s'identifie facilement: la face, les

oreilles et les pattes sont uniformément blanches. Mouton rustique mais

docile, il tire bon parti des pâturages et prospère là où d'autres

souffriraient de la faim. La viande est de bonne qualité mais la toison, qui

pèse de 6 à 8 livres, contient souvent des fibres raides et blanchâtres qui en

diminuent la valeur.





OXFORD

Cette lourde race des Dunes vient du comté d'Oxford, en Angleterre.

Normalement, la face, les oreilles et les pattes sont gris foncé, mais il n'est

pas rare de rencontrer des sujets dont la laine est plus claire ou plus foncée.

Les brebis sont bonnes laitières, les agneaux grandissent rapidement mais

n'ont pas le poids souhaitable au moment de leur mise en vente. La laine

est plus longue et plus rude que celle des autres races des Dunes. La toison

pèse de 9 à 12 livres.
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RAMBOUILLET

Ces moutons, que l'on rencontre surtout dans les grands parcours de

l'Ouest du Canada, ont une forte ossature; ils sont forts et vigoureux. Les

béliers portent de grosses cornes en spirales, mais les brebis n'en ont

généralement *pas. Les agneaux viennent bien sur pâturages naturels, mais

un grand nombre sont expédiés chez les nourrisseurs de l'Est qui les

engraissent en enclos jusqu'au poids du marché. La toison pèse de 10 à 15

livres et la laine qui est de toute première qualité, commande les prix les

plus élevés pour la confection de vêtements de choix.





SOUTHDOWN

Cette race de petite taille est originaire de la région de Southdown, dans le

sud de l'Angleterre. La laine est grise ou brune; toison fine, très dense et

courte, atteignant ordinairement les meilleurs prix. Cette race est connue

pour sa conformation compacte et pour la qualité de sa chair. Les brebis

sont des laitières moyennes et produisent de petits agneaux de croissance

lente.





SHROPSHIRE

Cette race porte le nom de son comté d'origine en Angleterre. Sa viande

est de bonne qualité et sa toison assez abondante. Race rustique et de taille

moyenne; la face est complètement couverte de laine épaisse. La laine est

compacte et une bonne toison pèse de 7 à 10 livres. La brebis donne

souvent des jumeaux, mais les béliers sont plutôt tardifs. Les brebis sont

très prolifiques et ramarquables laitières. Les agneaux grandissent vite et

leur viande est maigre et de fine texture.





SUFFOLK

Cette race rustique et de grande taille est l'une des plus répandues au

Canada. Elle est originaire du comté de même nom en Angleterre. Elle se

distingue par l'absence de laine sur la tête et les pattes qui sont couvertes

par des poils fins d'un noir de jais. Les brebis sont bonnes laitières et

donnent souvent naissance à des jumeaux. Les agneaux se développent

rapidement et leurs carcasses sont de très bonne qualité. Le Suffolk n'est

pas un bon mouton à laine à cause du faible poids de la toison (moyenne

de 5 à 8 livres) et de la présence de fibres noires indésirables.
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